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Le mot du Maire 
 

    Chères Villoises, Chers Villois,  

L’été s’achève, les écoliers viennent de reprendre le chemin de l’école. 
La période estivale a tenu une fois de plus ses promesses : des festivités 
de grande qualité ont attiré un public toujours plus nombreux, qui 
apprécie la diversité des manifestations que propose notre village. 

Je tiens à remercier très chaleureusement les présidents de Club, les 
membres de leurs bureaux et tous les bénévoles qui œuvrent sans relâche 
pour offrir aux Villoises, Villois et visiteurs des fêtes particulièrement 
réussies. 

L’automne ne sera pas en reste avec les prochaines fêtes du raisin et du 
bois. La saison sera également ponctuée de différentes animations à la 
Bibliothèque, nous vous attendons tous très nombreux. 

Pour permettre un meilleur accès aux commerces et aux différents 
services (Mairie, Poste, Bibliothèque,…), une zone bleue a été créée. Elle 
sera opérationnelle au mois de septembre. Le stationnement est limité à 
1h30 de 8h à 20h du lundi au vendredi. Des disques prévus à cet effet sont 
en vente à la Mairie. Ils sont personnalisés avec des photos de notre 
Village. 

Par ailleurs, la loi du 12 juillet 2010 applicable au 13 juillet 2015, 
concernant les publicités extérieures et les pré-enseignes, oblige les 
commerçants, artisans et autres à enlever leurs panneaux aux abords des 
villes de moins de 10 000 habitants. 

Certaines activités ne sont pas concernées : 

- activités culturelles 

- activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du 
terroir par des entreprises locales 

- monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite 

- à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles 
(selon critères dans l’article L 581 – 20 du code de 
l’Environnement). 

Pour pallier à l’enlèvement des panneaux publicitaires, nous allons 
réfléchir à la mise en place d’une signalisation uniformisée et conforme 
aux textes de loi. 

Enfin, j’adresse mes remerciements aux personnels administratif, 
technique, scolaire, à la Police Municipale et au Conseil Municipal qui 
m’entourent et m’apportent une aide précieuse dans la gestion de notre 
Commune. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée. 
 

     Frédéric ROUET 
     Maire de Villes-sur-Auzon 



 
 

Etat civil 
 

Bienvenue aux petits bouts de choux :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v le 14/05/2015 Iris DUMONT, fille de Monsieur et Madame DUMONT Frédéric. 
v le 17/05/2015 Giuliana BARRES, fille de Romain BARRES et de Priscilla PISTACHI. 
v le 06/06/2015 Maëline BOEGLIN CURRELI, fille de Patrice BOEGLIN et d’Audrey CURRELI. 
v le 18/07/2015 Lina FATIHI, fille de Jade FATIHI et d’Amina BENÂBBOU. 
v le 28/07/2015 Arizona SANCHEZ, fille de Jimmy SANCHEZ et de Cindy CANOVAS. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ils se sont dit oui : 

 

v le 27/06/2015, Caroline FERRO avec Gatien CASU. 
v le 25/07/2015, Christine COQUELET avec Fabien JEAN. 
v le 22/08/2015, Laetitia LOPEZ avec Geoffrey CASU. 

 
 
 
 
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés : 

 

v le 15/05/2015, Monsieur Henri CAYOL. 
v le 30/06/2015, Monsieur Francis BENEDETTO. 
v le 05/07/2015, Monsieur Elian LIOTIER. 
v le 21/07/2015, Monsieur Bruno SEGHEZZI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. » 
 

                                Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupery 



 
Infos pratiques 

 
Médecins de garde 
 
Garde des docteurs : du samedi 8h au dimanche 20h 
 

Dimanches et jours fériés, urgence dentaire : 04 90 31 43 43 

 

Pharmacie de garde : faire le 3237 
 

 
Consultations du Dr NADRA : 
 

Lundi : 8h –12h et 16h – 19h. 
Mercredi après-midi : 16h – 19h. 
Vendredi matin : 8h –12h. 
 

Sur rendez-vous : 
 

Mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi après-midi. 
 

La prise de rendez-vous se fait uniquement le matin. 
 
 
Infirmiers : Mr WIART et Mme BUFFET 
Du lundi au vendredi de 11h15 à 11h45. 
04 90 61 93 66 ou 06 13 79 74 20 
 
 
 
Kiné : Mr DREUX 
Sur rendez-vous au 06 19 72 30 21 
 
 
Pharmacie à Mormoiron : 
La Pharmacie Demoulin : 04 90 61 86 19 
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 12h. 
Vous pouvez déposer votre ordonnance du lundi au mercredi au Tabac-Presse de Villes sur Auzon et vous 
récupérerez vos médicaments le jeudi (le jour même en cas d’urgence !). 

Samedi 5 septembre – Dimanche 6 septembre Dr LUNADIER à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 12 septembre – Dimanche 13 septembre Dr COSTE à Malemort 04 90 69 77 68 

Samedi 19 septembre – Dimanche 20 septembre Dr NADRA à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

Samedi 26 septembre – Dimanche 27 septembre Dr CAUT-POITOUT à Mazan 04 90 69 63 15 

Samedi 3 octobre – Dimanche 4 octobre Dr BOISSON à Bédoin 04 90 65 92 12 

Samedi 10 octobre – Dimanche 11 octobre Dr TURTURICA Irina à Mazan 04 90 29 67 78 

Samedi 17 octobre – Dimanche 18 octobre Dr BRENGUIER à Mazan 04 90 69 88 67 

Samedi 24 octobre – Dimanche 25 octobre Dr TURTURICA Daniel à Mazan 04 90 69 70 17 

Samedi 31 octobre – Dimanche 1 novembre Dr LUNADIER à Mormoiron 04 90 61 80 27 

Samedi 7 novembre – Dimanche 8 novembre Dr COSTE à Malemort 04 90 69 77 68 

Mercredi 11 novembre Dr NADRA à Villes sur Auzon 04 90 61 88 96 

 

 

 

 

 

Numéros d’urgence :  
Pompiers 18. 
Samu 15. 
Police Secours 17. 
Police Municipale 06 09 80 42 99. 
Gendarmerie 04 90 61 80 03. 
Commissariat Carpentras 04 90 63 09 00. 
Urgences Hôpital Carpentras 04 32 85 90 00. 
Pôle Santé 04 32 85 88 88. 
Maternité Carpentras 04 32 85 88 88. 
Synergia Polyclinique 04 32 85 85 85. 
Centre Anti-Poison 04 91 75 25 25. 
Centre Grands Brûlés 04 91 94 16 69. 

 



 
Infos pratiques (suite) 

 
Le policier municipal peut également aller chercher à Mormoiron les médicaments des personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer, le mardi et le jeudi. Il suffit d’apporter vos ordonnances à la Mairie. 
 
Permanence Assistantes Sociales : 
Mesdames GROSSE et DUPUILLE vous reçoivent sur rendez-vous les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois. 
Prise de rendez-vous auprès du Centre Médico-social 

 160, boulevard J.L. Passet 
 84200 Carpentras 
 Tél : 04 90 63 95 05 
 Fax : 04 90 63 95 67 

 
Permanence Conciliateur de Justice : 
Monsieur ALLEINS sera présent à la Mairie les vendredis 11 septembre, 9 octobre, 20 novembre et 11 
décembre. 
 
Permanence Architecte : 
Monsieur COMMUNE vous reçoit sur rendez-vous le 3ème mardi matin de chaque mois. 
Contact Mairie : Tel. 04 90 61 82 05 

      Fax : 04 90 61 97 10 
      Mail : commune-villes-sur-auzon@wanadoo.fr 

 
Bibliothèque Municipale : 04 32 85 05 69 
Lundi : 14h – 18h. 
Mardi : 9h – 12h. 
Mercredi : 14h – 18h. 
Jeudi : 9h – 12h. 
Vendredi : FERME. 
Samedi : 9h – 12h. 
 
Horaires de la Poste : 36 31 (numéro à tarif spécial) 
Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 15h30. Le samedi de 9h15 à 11h30. 
Fermée le mercredi. 
 
Horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de Mormoiron : 
Lundi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h. 
Mardi et mercredi : 8h30 – 12h. 
 

Communauté des Communes Ventoux Sud : 
 

Secrétariat : 04 90 61 78 85 
 

Point Info Tourisme : 04 90 40 49 82 
Septembre : ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30. 
Octobre, Novembre et Décembre : ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h, fermé le mercredi. 
Fermé pendant les vacances de la Toussaint (du 19 octobre au 1er novembre) et les vacances de Noël (du 21 
décembre au 3 janvier). 
 

Déchetterie : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h. 
Mercredi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h. 
Fermée les dimanches et les jours fériés. 

 

 

 
[

 



 
Infos pratiques (suite) 

 
Cantine - Garderie 

 
Avant toute chose, nous souhaitons une bonne rentrée à notre joyeuse bande de bambins et à leurs parents. 

De nouvelles directives gouvernementales nous ont été communiquées pour lesquelles nous n’avons pas le 
choix, sauf celui de les appliquer. 

Afin de ne pas perturber inutilement les parents, nous n’avons pas voulu faire deux changements à peu de 
distance (l’un en Septembre, l’autre en Janvier). 

Nous travaillons sur les conditions de mise en place de ce nouveau règlement qui concerne les rythmes 
scolaires et afin que tout se passe dans la transparence, nous organiserons une réunion enseignants, Mairie et 
parents d’élèves. Ceux-ci vous feront part des modalités qui seront mises en place pour la rentrée de Janvier. 

Pour ce premier trimestre 2015 - 2016, la vente des tickets de Cantine et Garderie se déroulera donc comme 
d’habitude à la Bibliothèque. 

Les enfants qui ne mangent qu’irrégulièrement à la Cantine doivent obligatoirement 
s’inscrire la veille avant midi. 

 

En revanche, nous vous invitons à n’acheter que les quantités strictement nécessaires car les 
tickets non utilisés ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement à partir de Janvier 2016. 

 
__________________________________________________ 

 
 

Inscriptions sur les listes électorales 

Les nouveaux habitants qui souhaitent voter à Villes sur Auzon pour les élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015 doivent se faire inscrire en Mairie AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2015, munis de leur 
carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

 
__________________________________________________ 

 

Petit Rappel 

Les containers de poubelles disséminés dans le village sont réservés uniquement aux déchets ménagers. 

Pour le reste, Cartons, Planches, Meubles, etc. …la déchetterie est à votre disposition (voir horaires ci-
avant).  

 

 

 

 

 

 



 
Infos pratiques (suite) 

 
Les chiens et leurs maîtres 

Ramasser les déjections de son animal est un geste civique qui permet de maintenir la ville propre et 
accueillante.  

Nous invitons les propriétaires de chiens à adopter un comportement citoyen et à veiller à ce que leurs 
compagnons ne viennent pas parsemer trottoirs et espaces verts de leurs déjections, ceci pour le bien-être de 
tout le monde. 

 
 
 

Infos du village 
 

Inauguration de la Piscine Municipale 
 

Après de nombreux travaux de réfection et de mise en accessibilité, la piscine a ouvert ses portes le 1er juillet 
2015. Elle a été inaugurée le 9 juillet en présence de toutes les personnes qui ont contribué à sa rénovation. 

 

Source : La Provence 

 

Monsieur le Maire a dressé l’historique de cet 
équipement et a très chaleureusement félicité les 
employés de l’Equipe Technique ainsi que les 
élus qui ont participé activement à ce projet et Mr 
Max RASPAIL, Conseiller Départemental, pour 
son aide financière. 

Des cours de natation et d’Aqua Gym ont 
été dispensés tous les matins de 9h à 12h. 
Nombreux sont ceux qui n’ont pas hésité à 

 



 
Infos du village (suite) 

 
Remerciements 

 
J’ai particulièrement à cœur de remercier Nicole qui, sans un jour de repos, avec le sourire et la générosité 
qu’on lui connait, a tenu la buvette de la piscine pour le CCAS pendant les mois de juillet et août. Ceci nous 
permettra ainsi d’aider tout au long de l’année les plus démunis de nos concitoyens. C’est ce que l’on 
appelle la solidarité.  

MILLE MERCIS Nicole.  

J.J 

 
 
 

 
__________________________________________________ 

 
Naissance 

 
Gabriel VALVERDE, notre correspondant de presse à Vaucluse – Matin et responsable de l’œnotourisme à 
la Cave Terra Ventoux, habitant Villes depuis peu vient d’être papa d’une petite Lila. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations ainsi qu’à Emma, l’heureuse maman et tous nos vœux de Bonheur. 
 

__________________________________________________ 
 

Livre de témoignages signé Geneviève de BACKER 
 
 

 
 
 

 
 

Geneviève toujours surprenante dans ses multiples activités, débordante d’énergie et de talent, nous offre 
avec ces récits l’occasion d’apprendre ou de redécouvrir toute une partie de l’Histoire de notre village.  

Le livre est en vente dans le rayon histoire des librairies. 
 

__________________________________________________ 
 

Station-Service 

Un an après sa mise en route, la Station-Service a tenu ses promesses de rentabilité.  

Une fois enlevés les frais de personnel, d’amortissement, de fonctionnement et d’emprunt, nous sommes 
bénéficiaires. Nous avions tablé sur 250 000 litres de carburant vendu par an. Nous sommes à 327 000 litres 
de Gasoil et 140 000 litres de Sans Plomb.  

Une bonne nouvelle pour notre Commune ! 

 

 
 

 
Source : La Provence 

Geneviève de BACKER est allée à la rencontre des Anciens pour raconter leur vie 
pendant et après la guerre 1939 – 1945.  

21 interviews composent cet ouvrage. Famille, Enfance, jeunesse…de nombreuses 
anecdotes émaillent ce livre de souvenirs.  

 

 

 



 
Infos du village (suite) 

 
Affouage 2015 

Les coupes se situent cette année sur les Capelles et le vallon de Mégnève. La surface à couper est de 12 
hectares. Pour accéder au site, nous créons deux pistes de 1,5 km. 

 

Nous attirons vote attention : sur une distance de 300m, nous avons une pente à 25%. Nous 
préconisons de descendre cette piste avec des véhicules adaptés et une charge mesurée. Il serait aussi 
préférable pour les lots en amont et bordure de cette piste de réaliser les coupes au plus tôt par temps sec 
(à partir du 14 novembre).  

Début août, nous avons abattu les arbres, coupé les buis qui se trouvaient sur les futures pistes et 
débroussaillé la zone. En octobre, nous louerons une pelle de 8 tonnes pour réaliser les chemins. Dans le 
même temps, nous tracerons les limites de coupe.  

Nous recherchons quelques bénévoles, personnes à l’aise en montagne et maniant sans problème une 
tronçonneuse, disponibles en semaine le matin.  

Prendre contact avec Vincent au 06 68 45 48 66.  

Affuter vos chaines, novembre sera vite là ! 

_________________________________________________ 
 

Installation d’une entreprise individuelle « En VERT et pour tous »  
dans la Commune 

 
Aménagement : 

• Engazonnement 
• Arrosage intégré 
• Maçonnerie paysagère 
• Clôture 
• Pavage 
• Plantation 
• Rocaille 
• Bassin 
• Palissage des plantes grimpantes 

 
 

Devis gratuit – Crédit d’impôt 
20 ans d’expérience 

06 09 28 63 20 
Chanutbruno@gmail.com 

 

 

Entretien :  
• Tonte 
• Scarification 
• Taille arbustes, rosiers, 

haies… 
• Débroussaillage 
• Elagage 
• Abattage 
• Désherbage 

 

 

 



 
Infos du village (suite) 

 
Les Jeux pour enfants 

 
L’aire de jeux pour les enfants a été remise à neuf. 
 
Suite à l’usure du temps, les infrastructures n’étaient plus sécurisées. 
 
Trois nouveaux jeux ont été mis en place suivant les normes en vigueur. 
 
Les enfants ont à nouveau investi le site et s’en donnent à cœur joie sous l’œil attentif et attendri de leurs 
parents.  

 
__________________________________________________ 

 
Equipe technique de la commune 

 
Travaux effectués pendant le trimestre écoulé : 

 
• Goudronnage du chemin fond en totalité  

 

• Goudronnage du chemin de l’Eau Froide en partie  
 

• Goudronnage et réparation du chemin de la Montagne 
 

• Goudronnage du parking de la Pinède 
 

• Goudronnage de l’accès à la piscine et mise en place de 2 stationnements pour handicapés 

• Goudronnage du chemin Saint Lambert et de la Draille Bourguignon 
 

• Travaux de clôture à la piscine (murs en agglo + crépi et grillage) avec 2 portillons dont un 
automatique 

 

• Réparation de la Fontaine du Grand Portail (alimentation en eau) 
 

• Peinture au sol pour zone bleue et réfection du marquage au sol (passage piéton, flèche sur la place et 
cédez-le-passage) 

• Mise en place de 3 Stop sur le chemin de la Pifote 
 

• Création d’un parterre de fleurs au columbarium et d’une fondation pour l’escalier  
 

• Débroussaillage des chemins communaux (pendant un bon mois)  

• Préparation de la fête du 14 juillet 
 

• Préparation de la fête du Jazz 
 

• Entretien habituel : balayage, nettoyage, intervention au Camping, arrosage des fleurs, etc… 
 

 

 

 



 
Infos du village (suite) 

 
Mission locale et Jeunesse 

 

Garantie Jeunes : une solution pour les décrocheurs 
Le dispositif est piloté par la Mission locale du Comtat Venaissin et destiné aux jeunes de 18 à 25 ans, en 
situation de grande précarité, qui ne sont ni étudiants, ni en emploi, ni en formation. 

En échange d'une allocation mensuelle, les bénéficiaires s'engagent à suivre un accompagnement intensif 
(individuel et collectif). 

Grâce à 6 semaines d’accompagnement collectif suivi d’un accompagnement individuel, elle permet aux 
jeunes d’évaluer leurs capacités en situation professionnelle ainsi que d’enrichir leurs expériences.  

La Mission Locale s’appuie sur des partenaires dans le but de : 

ü Valoriser des métiers (visites de sites) 
ü Faciliter les recrutements (mises en relation) 
ü Généraliser les pratiques d’accueil (stages, formations…). 

 

 



 
Ce n'est pas un RSA jeune : on peut intégrer le dispositif mais aussi en être exclu. En contrepartie des efforts 
et de l'assiduité, les jeunes perçoivent une allocation d’un montant de 452,21 € maximum par mois.  

Schéma récapitulatif : 

 

 

La Mission Locale du Comtat Venaissin expérimente la « Garantie Jeunes » depuis janvier 2014. Déjà, 
152 jeunes ont intégré cet accompagnement renforcé. 

Alors, si cet accompagnement vous intéresse, prenez contact avec la Mission Locale du Comtat Venaissin. 
 
Ø Mission Locale du Comtat Venaissin : 82, rue de la Monnaie - 84200 Carpentras, Tél : 04 90 60 25 80  

Fax : 04 90 67 20 68 - Mail : milocv@milocv84.fr 

 
Ø Antenne aux Sorgues du Comtat : 340, route d’Avignon - 84170 Monteux, Tél : 04 90 61 15 41  

Mail : accueil.antenne@milocv84.fr 



 
Associations 

 

Foyer Rural 
 

Programme 2015 - 2016 

Les activités du Foyer Rural reprendront dès le 14 septembre 2015. 

LUNDI BOUTIS - PATCHWORK 14h - 17h CAMPING 
LUNDI YOGA 9h30 - 11h00 EX-BIBLIOTHEQUE 
MARDI CHORALE 18h30 ou 20h30 EX-BIBLIOTHEQUE 
MARDI CONVERSATION ANGLAISE 14h00 - 15h30 FOYER RURAL 
MARDI PEINTURE SUR PORCELAINE 17h30 - 19h30 FOYER RURAL 
MARDI ZUMBA 19h00 - 20h00 POLYVALENTE 
MERCREDI GYMNASTIQUE SENSORIELLE 18h30 - 19h30 POLYVALENTE 
MERCREDI TAI CHI CHUAN 9h00 - 10h00 CAMPING 
MERCREDI GUITARE Après-midi FOYER RURAL 
JEUDI GYMNASTIQUE 19h00 - 20h00 POLYVALENTE 
JEUDI PROVENCAL 17h00 - 21h00 CAMPING 
JEUDI TAROT 17h30 - 19h30 FOYER RURAL 
VENDREDI BRIDGE 17h30 - 19h30 FOYER RURAL 
SAMEDI MARCHE NORDIQUE 8h30 - 10h00 PLEIN AIR 
SAMEDI MODELISME 14h00 - 17h00 RUE DU CIMETIERE 
DIMANCHE RANDONNEE PEDESTRE 8h30 - 12h00 PLEIN AIR 
 
Les horaires et lieux peuvent varier en fonction de certaines contraintes. 
Plus de détails concernant les tarifs et les horaires sur le programme qui sera disponible début 
septembre. 
Carte d’adhérent obligatoire pour participer aux activités.  

 

Des nouveautés si la demande le permet, n’hésitez pas à contacter les intervenantes:  

-  La GYMNASTIQUE CIRCUIT-TRAINING le mardi de 18h00 à 19h00 avec Anouk : 06 70 36 48 21  

-  La DANSE DES BALKANS le mardi de 14h00 à 15h30 avec Martine : 06 82 23 12 53 

-  La FABRICATION DE MEUBLES EN CARTON tous âges à partir de 14 ans avec           
Florence 07 61 53 71 93 et Bernadette 06 20 49 44 02 (jour et heure à définir)  

-  L’initiation à la CREATION EN PAPIER (techniques et formes de base : plier, froisser, recourber, etc...) 
tous âges à partir de 6 ans avec Sylvie : 04 90 34 40 86 (jour et heure à définir)  

 

Vous disposez d’un peu de temps, vous souhaitez vous investir dans le mouvement et participer à ce 
que votre milieu rural soit vivant !  

Le Foyer Rural vous accueille volontiers (Pour tous renseignements : 06 81 57 20 17). 
 
 

 

 
 

 



 
Associations (suite) 

 

Union Sportive Villoise 

L’Union Sportive Villoise a l’honneur de vous présenter son nouveau bureau : 

Président : SINI Christophe   Vice - Président : FATIHI Abdel 

Trésorier : CHARPENEL Dominique Vice - Trésorier : FATIHI Hamza 

Secrétaire : SINI Marie   Vice - Secrétaire : AURILLAC - LECLERC Julia 

Autres membres : TORRALBA Dylan et COURBET Mathieu 

Nous vous faisons également part de l’entente avec l’Ecole de Football Mormoironnaise (EFM) pour la 
saison 2015 – 2016. 

Les entrainements des séniors ont repris depuis le mardi 11 août, ceux des débutants recommenceront le 
mercredi après–midi à partir de fin septembre. 

Nous organiserons courant septembre un challenge en la mémoire de notre ami Kevin GIMENEZ, nous ne 
manquerons de vous informer de la date. 

Pour plus de renseignements : 

SINI Christophe : 06 95 27 25 11 

SINI Marie : 06 59 77 09 67 

CHARPENEL Dominique : 06 15 25 76 43 
 

__________________________________________________ 
 

                  Aunkai Villes sur Auzon 
 

L'aunkai est une discipline qui forme le corps en vue de devenir plus efficace pour les arts martiaux. Les 
séances consistent en des séries d'exercices réalisés seuls puis avec partenaires et permettent de devenir plus 
mobile et plus puissant, des applications en combat sont aussi abordées. 

L'Aunkai Villes sur Auzon est une association villoise (publication au J.O. le 6 décembre 2014). 
Président : Jean-Pascal MATHIAS             
Enseignant (renshi) nommé par le fondateur de la discipline : Serge GAGNAIRE  

Les cours mis en place depuis le mois de janvier continuent tous les mardis et jeudis de 19h à 20h30 dans 
la salle au-dessus de la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 24 et 25 octobre 2015, AKUZAWA Minoru, le fondateur de 
l'Aunkai viendra de Tokyo animer un stage à Villes sur Auzon dans la 
salle polyvalente. Des pratiquants viendront de toute la France, 
certains de l'étranger pour y participer. 

Contacts : 
07 77 20 23 44 
serge.gagnaire@gmail.com 



 
                         Associations (suite) 

 
             Société de Chasse « La Diane Villoise » 

 
Lors de l’Assemblée Générale du 30 juillet 2015, il a été voté une nouvelle réglementation sur le territoire 
de Villes sur Auzon pour la chasse à la grive :  

La chasse à la grive dite de l’avant ou caminade peut se pratiquer avec au maximum 4 chasseurs. 
 
Le president 
Thierry Reynaud 
 

__________________________________________________ 
 

Foyer du 3 ème Age 

Le Club de l’Age d’Or remercie vivement Sandrine d’avoir mis gracieusement à sa disposition la salle de la 
Brasserie des Sports afin d’organiser son loto du 27 juin 2015, une trentaine de personnes y ont assisté. Un 
bel après-midi ! 

 

Le lundi 20 juillet, le Foyer fermait le temps des vacances. Afin de clôturer l’année en beauté, ses membres 
étaient conviés à une soirée Pizzas. Tous se sont régalés avec les spécialités du « Don Camillo ». Un grand 
merci à Yannick pour sa générosité ! 

A partir du jeudi 3 septembre 2015, le Foyer rouvrira ses portes les lundis et jeudis aux heures habituelles 
(13h30). Toute nouvelle personne intéressée sera la bienvenue pour passer un moment chaleureux à jouer 
aux cartes ou au Scrabble, pour partager en bonne compagnie un goûter à 16h et participer à un petit loto 
vers 17h. 

 
__________________________________________________ 

 

Amicale des Donneurs de Sang 

L’Amicale des Donneurs de sang vous invite à son repas de fin d’année qui se déroulera le dimanche 13 
décembre 2015 à 12h30 au restaurant « la Ferme du Pezet ». Ce repas sera le dernier d’une longue série 
suite à la dissolution de notre Amicale à notre grand regret… 

Nous espérons que vous viendrez nombreux.  

Merci par avance.  

La Présidente 

Marie 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Associations (suite) 

 

Comité des Feux de Forêt 

La saison estivale a fait l’objet d’une longue préparation : le samedi 30 mai 2015 une réunion était organisée 
à la Bergerie du Pas du Loup. La journée débutait très tôt pour nos deux bénévoles, Didier BEADES et 
Mathieu CONSTANTIN qui s’étaient proposés pour assurer la cuisson à la broche de deux beaux sangliers 
offerts par des amis chasseurs de Mormoiron et Villes-sur-Auzon. Dès 9h, l’ensemble des bénévoles était 
invité par le responsable Vincent GIRARD à participer à quelques exercices sur le terrain : lecture de cartes, 
utilisation de la boussole, étude de la propagation des feux en fonction de l’origine et de la vitesse des vents, 
autant d’éléments importants à maîtriser en cas de départ de feu afin de pouvoir, le cas échéant, prévenir les 
pompiers en donnant un maximum de précision. Après cela, Gabriel GERVASIONNI, longtemps agent de 
l’Office National des Forêts, partageait avec les bénévoles toutes ses connaissances de la forêt.  

La réunion du 7 juin permettait de finaliser le planning estival des patrouilles : chaque bénévole tournerait 3 
jours durant l’été.  

Mais, comme dans tous les comités des Feux de Forêt du Vaucluse, nos membres s’entraînent dès le début 
de l’année avec au programme des formations sur le terrain en compagnie de pompiers, deux formations 
dans les Monts de Vaucluse et deux dans le Luberon, cette année. D’une part, ceux qui ne l’avaient pas 
encore fait, ont suivi une formation à la conduite de 4 x 4 à Lacoste. Cette année, ce sont Jean-Pierre 
HAMON et Nicole LECLERC qui ont participé à cette formation. D’autre part, ont participé à une 
formation aux premiers secours Nicole LECLERC, Guillaume ROUET, Gustave VERSTUIJFT et Maurice 
ASTRAND. 

Enfin, une manœuvre inter-centres a marqué le lancement de la campagne « Feux de Forêts 2015 » : ce 27 
juin dernier, dès 8h30, les membres des Comités Communaux des Feux de Forêt (CCFF) de Mazan, Villes-
sur-Auzon, Caromb, Venasque et Vaison-la-Romaine étaient réunis au monastère du Barroux. Cette séance 
de travaux pratiques regroupait 15 membres des CCFF, 97 sapeurs-pompiers de toutes les casernes de la 
région, 33 engins de lutte et 6 véhicules des Comités des Feux de Forêt. L’objet de cette manœuvre était le 
départ fictif d’un feu dans les collines du Barroux entourant le Monastère occupé par une cinquantaine de 
personnes. Pour notre comité de Villes, Nicole LECLERC et Gustave VERSTUIJFT participaient pour la 
première fois à un tel exercice tandis qu’Alain DUMAS et Suzy MACHUROT leur faisaient part de leur 
expérience acquise les années antérieures pour mener à bien les missions confiées par les pompiers.  

Notre CCFF a également participé à la sécurité de l’Auto-Cross de Mazan les 9 et 10 mai et de la Nesque 
Verte le 1er dimanche de juin. Le dimanche 28 juin, dix de nos bénévoles et 6 du Village assuraient de 8h30 
à 12h30 la sécurité routière sur le territoire de notre commune de la course cycliste internationale GFNY 
avec plus de 1100 participants. Comme chaque année, le Comité des Feux de Forêts de Villes veillait à la 
sécurité le 13 juillet à l’occasion du traditionnel feu d’artifice de notre fête nationale, qui pour la première 
fois, cette année, s’est déroulé en musique. Merci à nos artificiers locaux, Daniel TOURNIAIRE, Pierre et 
Julien COURBET pour ce beau spectacle.  

       

 

Au vu de toutes ces activités, notre commune 
peut être fière d’avoir un groupe de 23 
bénévoles aussi dynamiques et toujours prêts à 
répondre aux différents appels.  

Un grand Merci à eux tous.  

La Présidente 

Suzy 



 
                    Manifestations passées 

 
                  Exposition Boutis-Patchwork 

 
Le samedi 11 Juillet a eu lieu l’inauguration de l’exposition de l’Atelier Couture du Foyer Rural. De très 
nombreux ouvrages étaient présentés, notamment un très beau boutis qui a demandé plusieurs années de 
travail mais quel résultat ! 

Dessus de lit, nappes, coussins, costumes confectionnés pour le Carnaval de Venise…Que d’heures passées 
à coudre, à broder et à assembler ! 

Nous sommes heureux de compter dans notre Village de si beaux talents et nous félicitons vivement 
toutes ces dames. 

 
 

__________________________________________________ 
 

Fête Votive 
 

Le Comité des Fêtes nous a offert cette année encore dans le cadre de la Fête votive de très belles soirées, 
notamment le 13 Juillet avec la retraite aux flambeaux et un magnifique feu d’artifice. 

Que dire de la soirée du 14 Juillet, de son repas républicain qui a régalé nos papilles, de ses serveuses 
attentives et de son incroyable spectacle au cours duquel des « Girls » ont dansé, entre autre, un French 
Cancan endiablé… 

 

 

 

Que d’ambiance ! Sans compter un animateur qui a amusé toutes les personnes présentes surtout lorsqu’il a 
invité sur scène Viviane et Jean-Pierre pour une prestation des plus hilarantes ! 

Nous avons passé vraiment de bons moments. 

Toutes nos félicitations au Comité des Fêtes pour ces belles festivités !  

Un grand Merci à son Président, ses collaborateurs et à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

 

 

 

 

  



 
Manifestations passées (suite) 

 
11ème Festival de Jazz 

Cette nouvelle édition a tenu toutes ses promesses, la magie du Jazz a opéré et a fait swinguer le cœur des 
spectateurs. Chacun des cinq concerts proposés a réuni sous les platanes plus d’un millier de personnes. Se 
sont succédés sur scène de prestigieux et talentueux musiciens : une première soirée avec un bel hommage à 
Georges Brassens rendu par la formation Georges quintet, une deuxième sous le signe de la clarinette avec le 
Clarinet Unlimited 5TET, une troisième soirée « Jazz Manouche » animée par le « Minorswing » avec des 
compositions et des improvisations de haute volée, une soirée de clôture avec le West Coast Big Band 
composé de 13 musiciens… 

Le Festival a battu son plein avec la soirée prestige. Le phénoménal Al Copley, pianiste du mythique groupe 
des « Blues Brothers » a mis le feu, il a même invité les enfants à le rejoindre sur scène pour une danse 
endiablée. Un grand moment avec un musicien exceptionnel, de beaux souvenirs plein la tête et les oreilles ! 

Un grand Merci à Max et à sa joyeuse bande de bénévoles qui nous ont offert de merveilleuses soirées… 

Vivement l’année prochaine pour partager encore de beaux moments de musique ! 

 
 
 
 
 
 

 

__________________________________________________ 
 

Lecture pour enfants 
« La Cigale qui voulait avoir froid » 

 
Le Mercredi 22 Juillet, Nadège WITKOWSKI, l’auteure du Conte « La cigale qui voulait avoir froid » a 
réalisé une lecture et proposé des ateliers suite à son intervention. Une vingtaine d’enfants y ont participé.  

 

La Bibliothèque Municipale avec ses responsables et les bénévoles de l’Association « Bibliothèque 
Populaire » ont travaillé en partenariat pour mener à bien ce projet. 

L’après-midi s’est terminée par un goûter offert aux enfants par la Mairie. 

Pour la  « première » de ce genre d’activité, nous avons été très heureux de constater que de nombreux 
enfants ont répondu présent et que l’ambiance était très détendue et conviviale. 

 
 

  

 



 
Manifestations passées (suite) 

 
Pour preuve ces belles photos avec nos artistes en herbe : 

   

   Atelier des Petits     Atelier des Grands 

 
Création d’un théâtre de papier 

Toujours dans le cadre des animations de la Bibliothèque 
 

Le Mercredi 26 août, Babette, marionnettiste et metteur en scène, a proposé un atelier original qui a fait 
appel à l’imagination des enfants.  

Après un moment d’échange convivial autour de l’histoire du Chaperon Rouge, les enfants ont pu choisir de 
réaliser un théâtre (décor et marionnettes) soit sur le thème des loups et de ce conte, soit sur un autre sujet 
qui leur plaisait.  

 

Crayons de couleurs et ciseaux à la main, nos jeunes artistes ont confectionné des petites merveilles. Ils ont 
ensuite donné vie à leurs créations en nous offrant une belle représentation, chacun racontant sa propre 
histoire (dialogues et mise en scène personnels !!). 

   

Avant de se quitter, nous avons partagé tous ensemble un petit goûter. 

Bref, une après-midi créative pleine de bonne humeur et de belles surprises ! 

Merci à Babette (fille de Barbara) de nous avoir offert cette belle animation sur son temps de vacances et 
bravo à nos jeunes participants qui ont fait preuve de beaucoup de créativité ! 



 
                Manifestations à venir 

                       

Une bonne résolution pour la rentrée… faire du tri ! 

Une bourse aux vêtements d’automne et d’hiver est là pour vous aider. Elle aura lieu le samedi 12 
septembre de 9h à 19h à la salle multifonctions. Le dépôt des vêtements se fera le jeudi 10 septembre de 
12h à 19h et le vendredi 11 de 9h à 12h dans cette même salle. Vous pourrez récupérer vos invendus le 
dimanche 13 septembre de 17h à 19h.   

Pour plus de précision, consulter le site : www.foyer-rural-villes.org. 

__________________________________________________ 

 

     7ème                 Fête du Raisin Muscat des Terrasses du Ventoux 
 

Cette belle fête se déroulera le dimanche 20 septembre de 9h à 17h sur Le Cours, les Places du 8 mai et 
de la Mairie. Cette journée célébrera le plus prestigieux des raisins, le Muscat de Hambourg. Ce sera 
l’effervescence dans tout le village…  

Dégustation de raisins issus des vignes environnantes et du centre d'expérimentation de la Tapy 
(nouvelles variétés), démonstration de foulage et de pressurage du raisin avec dégustation du précieux 
jus sur la Place du 8 mai. 
 

   
 

Marché de Producteurs et de produits du terroir : raisins, vins, huile d'olive, truffes, miel, épeautre, jus 
de fruits naturels, lavande, confitures et bien d’autres saveurs locales… 

Ateliers d'initiation à la dégustation du vin et des fromages. 

Accords fromages et vins avec la cave TerraVentoux. 

Vide grenier sur la Place du 8 mai : places réservées aux Villois jusqu’au 10 septembre, inscrivez-vous 
au plus tôt au 06 81 57 20 17. 

Divertissements pour les enfants : jeux en bois avec l’association Jeux Jubil, 
manèges, promenade en calèche, accrobranches avec les Arbres de Maïa. 

Tout au long de la journée : animation musicale, troupe de théâtre provençal de 
Pernes-les-Fontaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Manifestations à venir (suite) 

 

                                       16ème Fête du Bois 

Le dimanche 15 novembre 2015, le bois qui jouait jadis un rôle important dans l'économie du village 
sera, cette année encore, mis à l’honneur sur la Place de la Mairie, dans la Rue Villeneuve et dans la 
salle multifonctions. 

Voilà une journée festive qui réunira artisanat, métiers du bois et gourmandises !  

Unique en son genre dans la région, cette fête permettra aux visiteurs d’assister à des démonstrations de 
sculpture à la tronçonneuse, de tonnellerie, de dorure sur bois et de tressage végétal. 
 

 
 

A 11h30, un apéritif sera offert. 

Tout au long de la journée, les enfants pourront profiter d’un beau manège en bois.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alors venez nombreux ! 

 

 

 



 
Manifestations à venir (suite) 

 
Bibliothèque Municipale 

 

L’Association « Bibliothèque Populaire » ayant été remise en activité après quelques mois de sommeil, 
travaille en étroite collaboration avec les responsables de la Bibliothèque Municipale. Elle joue un rôle 
essentiel dans son fonctionnement. Les membres du bureau apportent avec compétence et générosité leur 
aide et leur soutien afin de donner envie aux Villois de s’approprier ce lieu de Culture, de Savoir et de 
Distraction. Merci Mesdames !! pour votre dévouement. 

C’est avec grand plaisir qu’ensemble, nous avons travaillé pour vous présenter un calendrier d’activités pour 
les enfants et de manifestations pour les adultes. 
 
 

Calendrier des Manifestations Culturelles 
 
 
 

Samedi 24 octobre 2015 
Journée Marcel Pagnol : 
Exposition 
15h Conférence de Monsieur Georges BERNI (durée : 1h30) 
17h Projection du film original (1940) « La fille du puisatier » : 
 

 
 

Samedi 7 novembre 2015 
Journée de Généalogie : 
10h - 19h Exposition sur la généalogie des vieilles familles de la commune (période 
allant de 1604 à 1792) organisée par le Cercle Généalogique dans la salle située au-
dessus de la Bibliothèque 
12h Cérémonie avec remise des relevés des registres paroissiaux au Maire 

 
 
 

Mercredi 11 novembre 2015 
Journée de Commémoration : 
Hommage rendu aux Justes 
Exposition 
15h Projection du spectacle « Résister c’est exister » interprété par 
François Bourcier et écrit par Alain Guyard d’après des témoignages 
authentiques 

 
 

 
Samedi 28 novembre 2015 
17h Lecture – Spectacle « Les Ritals » de François Cavanna par  
la troupe « Bonheurs de Lecture » 
 
 

N’oubliez pas que, dans votre Bibliothèque, vous pouvez emprunter non seulement des livres mais 
aussi des CD, des magazines. Vous pouvez également surfer sur internet et écouter de la musique : des 
ordinateurs, un poste d’écoute et une photocopieuse sont mis à votre disposition. Pour cela, il vous 
suffit d’être inscrit (gratuit jusqu’à 14 ans inclus et au-delà, 10 euros pour l’année). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Manifestations à venir (suite) 

 
         Repas de Noël du Village 

 

Réservé aux personnes de 65 ans et plus, il aura lieu le samedi 19 décembre à 12h à la salle polyvalente.  

Les aînés à partir de 80 ans auront le choix, sur inscription, entre le repas ou le colis de Noël. 

Menu et inscriptions à partir du 1er décembre prochain à la Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



 
Quelques photos des belles réalisations de nos jeunes artistes durant les 

animations de la Bibliothèque… 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


